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Domaines prioritaires

El Salvador: Domaine prioritaire 2: Renforcement de la

réglementation et des capacités institutionnelles, afin

d’améliorer la gestion et l’efficacité des institutions.

Paraguay: Domaine prioritaire 6: Développement

territorial participatif adopté et renforcé en tant que

politique nationale, afin de promouvoir la compétitivité

agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

République dominicaine: Domaine prioritaire 1: Sécurité

alimentaire et nutritionnelle et réduction de la pauvreté.

Haïti: Domaine prioritaire 1: Renforcement des capacités

d’élaboration et de suivi des politiques et des stratégies

en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Résultat: Contribuer à la sécurité alimentaire et

nutritionnelle et à l’augmentation des revenus des

populations rurales.

Impact

La stratégie pour la parité hommes-femmes du Plan SAN

de la CELAC 2025 a été approuvée par les gouvernements

de la région et est en cours de mise en œuvre par

les pays.
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Partenaires

Conseils nationaux de sécurité alimentaire et

nutritionnelle, Ministère de l’agriculture de la République

dominicaine, Ministère de la santé d’El Salvador, Ministère

de l’agriculture d’Haïti et ministères des affaires

étrangères d’El Salvador et de la République dominicaine.

Bénéficiaires

Directs

El Salvador: Ministère de l’agriculture et de l’élevage,

Institut salvadorien pour la promotion de la femme

(ISDEMU), Conseil national de sécurité alimentaire et

nutritionnelle, Ministère de la santé.

Haïti: Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles

et du développement rural, Ministère à la condition

féminine et aux droits des femmes, Coordination

nationale de la sécurité alimentaire.

Paraguay: Ministère de l’agriculture et de l’élevage et

Ministère de la femme.

République dominicaine: Ministère de l’agriculture et

de l’élevage, Ministère de la femme, Conseil national de

sécurité alimentaire et Cabinet social.

Les Fonctionnaires de la CELAC et les différents ministères

participants.

Les représentants de la société civile, d’organisations

de l’Alliance pour la souveraineté alimentaire et

d’universités.

Indirects

Les femmes et les filles des familles qui vivent de

l’agriculture familiale et les populations en situation

d’insécurité alimentaire.

Autres parties prenantes/partenariats

Les conseils nationaux de sécurité alimentaire et

nutritionnelle (CONASAN) de chaque pays.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Objectifs stratégiques

OS 1: Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire

et la malnutrition.

OS 3: Réduire la pauvreté rurale.

Initiatives régionales

IR 1: Appui à l’initiative «L’Amérique latine et les Caraïbes

libérés de la faim ».

IR 2: Agriculture familiale, systèmes alimentaires et

développement rural territorial.

IR 3: Utilisation durable des ressources naturelles, gestion

des risques de catastrophe et adaptation aux effets du

changement climatique.
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DESCRIPTION DU PROJET

Les habitants des zones rurales, dès leur naissance, sont

confrontés à de profonds désavantages sociaux, qui sont

encore plus importants pour les femmes, les membres

des populations autochtones et les afro-descendants.

Comme le montrent plusieurs travaux de recherche, la

pauvreté crée de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle

et les personnes qui souffrent de cette situation

consacrent, en proportion, une plus grande partie de leurs

revenus aux achats alimentaires. Dans ce contexte, le

risque de souffrir d’insécurité alimentaire et nutritionnelle

est plus grand chez les femmes, malgré les progrès

réalisés pour garantir leurs droits et leur sécurité

alimentaire et nutritionnelle.

L’objectif principal du projet était de travailler en

collaboration avec les pays, afin d’élaborer une stratégie

régionale visant à favoriser l’égalité, l’équité et

l’émancipation des femmes, des conditions nécessaires

pour profiter pleinement du droit à l’alimentation. Pour

cela, il a fallu renforcer le cadre politique et juridique

national et régional de sécurité alimentaire et

nutritionnelle, en y intégrant une approche axée sur

la parité hommes-femmes.

IMPACT

Les pays membres de la CELAC disposent de politiques

visant à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle

qui sont fondées sur la parité hommes-femmes et de

capacités renforcées, en vue de l’émancipation des

femmes.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Dans le cadre du projet, la stratégie a été mise en œuvre

dans tous les pays prévus, la principale réussite étant la

visibilité donnée à la situation des femmes en matière

de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que

l’introduction de l’approche axée sur la parité

hommes-femmes dans les politiques publiques,

l’articulation de multiples secteurs (Mécanismes d’égalité

et d’équité hommes-femmes, conseils nationaux de

sécurité alimentaire et nutritionnelle, ministères de

la santé, ministères de l’agriculture, notamment) et

le renforcement des capacités en matière de parité

hommes-femmes et de sécurité alimentaire et

nutritionnelle dans les pays. Parmi les facteurs de réussite,

l’implication et la volonté politique des pays à mener à

bien la mise en œuvre du projet, ainsi que la coordination

interinstitutionnelle, aussi bien au niveau national que

régional, sont à souligner.
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Les capacités des décideurs en matière de sécurité

alimentaire et nutritionnelle ont donc été renforcées et

la coopération Sud-Sud dans ce domaine a été favorisée.

Enfin, le projet a été une source d’inspiration pour

d’autres pays, comme la Bolivie et le Chili, qui se le sont

véritablement approprié.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Toutes les activités liées au projet ont été menées à bien

en temps voulu et les produits ont été atteints tels que

planifiés et prévus dans le budget.

Les risques qui se sont présentés ont été faibles. Il faut

souligner que la coordination interinstitutionnelle a été

complexe. En effet, il a été nécessaire de mettre en place

une stratégie coordonnée par les conseils nationaux

de sécurité alimentaire et nutritionnelle et menée par les

mécanismes de parité hommes-femmes des pays et de

la FAO.

La participation de ministères des affaires étrangères de

plusieurs pays a été indispensable.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Afin de mener à bien la mise en œuvre de la stratégie,

l’appui technique du Bureau régional de la FAO aux pays

se poursuivra. La coopération Sud-Sud sera encouragée,

afin d’échanger des expériences et de mobiliser des

ressources en vue de l’élaboration de plans nationaux

dans le domaine de la sécurité alimentaire et

nutritionnelle et de la parité hommes-femmes.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Tous les pays de la région disposent d’un groupe de

décideurs sensibilisés aux thématiques liées au projet.

2. Égalité des sexes

Étant donné que c’est un projet qui porte spécifiquement

sur la parité hommes-femmes, il est classé G2-b, le

niveau le plus élevé d’intégration de l’approche axée sur

la parité hommes-femmes.

3. Approche fondée sur les droits fondamentaux, en
particulier le droit à l’alimentation et le droit à un travail
décent

Les progrès concernant le programme régional de

développement qui porte sur l’égalité, l’équité et

l’émancipation des femmes, ainsi que sur le droit à

l’alimentation comme condition nécessaire à la possibilité

de bénéficier pleinement des droits de l’homme, ont été

favorisés.



4. Durabilité technologique

À l’aide de la plateforme de sécurité alimentaire et

nutritionnelle de la FAO, les représentants et le Bureau

régional poursuivront leur appui technique aux processus

en cours, notamment la production et la diffusion

d’informations sur la parité hommes-femmes, la sécurité

alimentaire et nutritionnelle et l’échange d’expériences

entre les pays.

5. Durabilité économique

La stratégie adoptée pour promouvoir la durabilité des

actions dans les pays a consisté à collaborer avec des

organisations du système, notamment ONU Femmes et

le Programme alimentaire mondial (PAM), avec lesquelles

un appui technique et financier a été mis en œuvre, en

vue du suivi des actions réalisées au niveau national en

République dominicaine. En outre, dans le cadre de la

«Stratégie cent territoires libérés de la faim en Amérique

Latine et dans les Caraïbes», l’équipe qui se consacre à la

parité hommes-femmes dans la région Amérique latine et

Caraïbes présentera un plan de mobilisation de

ressources, afin de poursuivre la mise en œuvre de

la stratégie dans les pays de la région.
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DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 FAO. 2016. Estrategia de Género del Plan

SAN-CELAC. Oficina Regional para América Latina y

el Caribe. Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura. Santiago de

Chile: FAO. URL: http://www.fao.org/3/a-

i6662s.pdf http://www.fao.org/3/b-i6662e.pdf

(Versions en espagnol et anglais).

 FAO. 2017. Género y Seguridad Alimentaria

y Nutricional en el Paraguay: Perspectivas en

el marco de la Estrategia de Género del Plan

SAN-CELAC 2025.

 FAO. 2018. Avances y desafíos de las mujeres

rurales en el marco de la estrategia de género

del PLAN SAN-CELAC 2025. Oficina Regional de

la Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura. Santiago de Chile.

URL: http://www.fao.org/3/i8750es/I8750ES.pdf

(Versions en espagnol et anglais).

 https://www.youtube.com/watch?v=zf9vZDrypoo

 https://www.youtube.com/watch?v=xhmSIhiDuqU
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
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Impact 
attendu 

Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  

Résultat 

La CELAC et les pays disposent de capacités renforcées pour promouvoir l’émancipation des femmes 

Indicateurs Niveau d’exécution des plans nationaux dans les quatre pays pilotes 

Situation de 
référence 

0 

Objectif final 
30 pour cent des actions identifiées dans les plans mises en œuvre l’année suivant le 
lancement du projet 

Observations et 
mesures de suivi à 
prendre 

Suivi/Surveillance au niveau national de la mise en œuvre des stratégies 

   

Produit 1 

La Stratégie pour la parité hommes-femmes du Plan SAN de la CELAC 2025 est mise au point et diffusée 

Indicateurs Objectif final Réalisé 

1. Réunion de consultation avec les principaux acteurs de la 
Stratégie pour la parité hommes-femmes en Amérique 
Latine et dans les Caraïbes réalisée en El Salvador. 

2. Atelier de validation de la Stratégie (Troisième réunion du 
Groupe de travail de la CELAC) réalisé en République 
dominicaine. 

3. Atelier de diffusion de la Stratégie (Sommet présidentiel de 
la CELAC 2017) réalisé en République dominicaine. 

Les États membres 
de la CELAC 
disposent d’une 
Stratégie pour la 
parité 
hommes-femmes du 
Plan SAN de la 
CELAC 2025. 

Oui 

Situation de 
référence 

1. Stratégie pour la parité hommes-femmes du Plan SAN de la CELAC 2025 consultée. 
2. Stratégie pour la parité hommes-femmes du Plan SAN de la CELAC 2025 approuvée et validée. 
3. Accords et mécanismes intersectoriels créés en vue de l’articulation de politiques sectorielles. 

Observations 3. Échange de bonnes pratiques, afin de dupliquer les projets pilotes dans d’autres pays. 

Activité 1.1 

Réunion régionale de consultation sur la Stratégie pour la parité hommes-femmes 

Résultat obtenu Oui 

Observations   

Activité 1.2 

Atelier de validation et d’approbation de la Stratégie au niveau ministériel 

Résultat obtenu Oui 

Observations   

Activité 1.3 

Atelier de diffusion de la Stratégie 

Résultat obtenu Oui 

Observations   
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Produit 2 

Les plans nationaux pour la mise en œuvre de la Stratégie pour la parité hommes-femmes du Plan SAN 
de la CELAC 2025 sont adoptés dans les pays pilotes 

Indicateurs Objectif final Réalisé 

1. Niveau (100 pour cent) d’exécution en ce qui concerne 
l’élaboration des plans nationaux dans les quatre pays 
pilotes. 

2. Niveau (75 pour cent) d’approbation des plans nationaux 
dans les quatre pays pilotes. 

3. Niveau (100 pour cent) d’exécution des ateliers nationaux 
de sensibilisation. 

Les pays pilotes 
disposent de plans de 
travail nationaux pour 
la mise en œuvre de 
la Stratégie pour 
la parité hommes-
femmes du Plan SAN 
de la CELAC 2025 

1. Oui 
2. Partiellement 
3. Oui 

Situation de 
référence 

1. 30 pour cent des actions identifiées dans les plans exécutées l’année suivant le lancement du projet. 
2. Ne s’applique pas 
3. Atelier nationaux de sensibilisation dans les pays concernés, afin de faire connaître la Stratégie pour la 

parité hommes-femmes du Plan SAN de la CELAC 2025 au sein des mécanismes nationaux pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’agriculture. 

Observations 

1. Suivi/Surveillance au niveau national de la mise en œuvre des stratégies. 
2. Assurer le suivi, avec les gouvernements de la Bolivie et du Paraguay, de la mise en œuvre des 

stratégies. 
3. Assurer le suivi, avec les gouvernements, de l’approbation des modifications législatives et des 

propositions de mesures, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie. 

Activité 2.1 

Élaboration de propositions au niveau national 

Résultat obtenu Oui 

Observations   

Activité 2.2 

Approbation des plans de travail nationaux 

Résultat obtenu Oui 

Observations   

Activité 2.3 

Atelier nationaux de sensibilisation 

Résultat obtenu Oui 

Observations   

Produit 3 

Les capacités en matière de parité hommes-femmes et de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les 
pays de la CELAC et au sein du Groupe de travail de la CELAC pour la promotion de la femme sont 
renforcées 

Indicateurs Objectif final Réalisé 

Cours en ligne et semi-présentiel sur la parité 
hommes-femmes et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Connaissances et 
capacités renforcées, 
afin d’intégrer les 
notions de parité 
hommes-femmes et 
de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans 
les politiques 
publiques, les plans et 
les programmes 
institutionnels. 

Oui 

Situation de 
référence 

Cours à distance sur la parité hommes-femmes et la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Amérique 
Latine et dans les Caraïbes. 
En El Salvador, en Haïti, au Paraguay et en République dominicaine, le cours à distance sera suivi, au 
niveau national, d’un atelier de clôture (sans coût pour le projet). 

Observations 

Connaissances et capacités renforcées, afin d’intégrer les notions de parité hommes-femmes et de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans les politiques publiques, les plans et les programmes institutionnels. 
Les recommandations visant à faire de la parité hommes-femmes une question transversale du Plan SAN 
en République dominicaine ont été élaborées. 
Révision du plan SAN d’Haïti et recommandations pour faire de la parité hommes-femmes une question 
transversale. 
Engagement et forte motivation des participants. Afin de donner suite aux travaux, les résultats des 
travaux de groupe ont été systématisés, l’objectif étant de formuler des recommandations concrètes pour 
le plan de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est en cours d’élaboration en République dominicaine. 

Activité 3.1 

Cours à distance et semi-présentiel sur la parité hommes-femmes et la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Résultat obtenu Oui 

Observations   



Unité de la diffusion, de la promotion et des rapports (PSRR)

Division relations et mobilisation des ressources (PSR)

Pour plus d’information veuillez contacter: Reporting@fao.org
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